
 

 

 

Tous d’accord pour lutter contre la pollution plastique dans les océans ! 
Le dimanche 16 juin, les ministres de l’environnement des 20 plus grands pays du monde se 

sont réunis au Japon. Ils se sont mis d’accord pour réduire le nombre de déchets en plastique 

dans l’océan (on t’explique quel est le problème avec le plastique dans le Sais-tu). 

La pollution plastique est un très gros problème sur notre planète. En effet, depuis la fin de la 
2e Guerre mondiale, il y a beaucoup d’objets fabriqués en plastique et lorsque ceux-ci ne ser-

vent plus, on ne sait pas quoi en faire. Seulement 9% des plastiques sont recyclés. Cela veut 
dire qu’on fabrique tout le temps de nouveaux objets en plastique. 

Quand les objets en plastique ne servent plus, ils sont très difficiles à détruire. Ces déchets 

sont parfois jetés dans la nature, dans les décharges ou dans la mer. Ils mettent des cen-

taines d’années à disparaître. Tous ces petits bouts de plastiques empoisonnent les poissons 

ou les oiseaux lorsqu’ils les avalent. En plus, ils sont pleins de produits chimiques dangereux 
qu’ils rejettent lorsqu’ils se décomposent. 

Ces 20 pays ont donc décidé qu’il fallait trouver des solutions pour réduire le nombre des dé-

chets plastiques. Chaque pays est libre de décider ce qu’il va faire. En France, on n’aura plus 
le droit de vendre des gobelets, des verres et des assiettes en plastique à partir du 1er janvier 

2020. 

Certaines personnes pensent que ce serait bien de fabriquer moins d’objets plastiques ainsi, 
les gens en achèteraient moins. Tous les citoyens de notre planète peuvent changer les 

choses. Par exemple, on peut acheter des objets d’occasion, c’est-à-dire qui ont déjà servi 
plutôt que des objets neufs. Si on achète des objets neufs, on peut vérifier qu’ils pourront être 

transformés ensuite, c’est-à-dire qu’ils sont recyclables. Chaque petit geste compte. 
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Je jette, je recycle ou j’utilise ce qui existe déjà ? 

Sarah : Je suis trop contente ! On va faire un pique-nique samedi.  

Agathe : T’as trop de chance. Mais j’espère que tu feras bien attention… 

Sarah : À quoi ? 

Agathe : Au plastique ! Si tu vas faire un pique-nique, je pense que tu vas peut-être utiliser 

des couverts ou des assiettes en plastique… et ça fait pas du bien à la nature. 

Sarah : Pourquoi ? 

Agathe : Le plastique souvent on s’en sert qu’une fois, on le jette et ça met ensuite des cen-

taines d’années à se détruire… en plus, ça rejette plein de produits toxiques dans les mers, 

la Terre et tout ! 

Sarah : Et tu proposes quoi alors ? 

Agathe : Ben par exemple, tu peux plutôt prendre des assiettes et gobelets en carton. 

Sarah : Je vois pas la différence ! Il faudra aussi que je les jette. 

Agathe : Non pas forcement ! Si tu regardes bien, il existe des assiettes et des gobelets en 

carton que tu peux recycler. 

Sarah : Ça change quoi ? 

Agathe : C’est important parce que quand on peut recycler quelque chose, cela veut dire 

qu’on peut le transformer pour en faire quelque chose d’autre. Du coup, ça ne devient pas 

un déchet. C’est pour cela que tu as des poubelles avec d’un côté les choses que tu peux 

recycler et de l’autre, celles que tu ne peux pas.  

Sarah : Mais comment je fais pour savoir si quelque chose peut être recyclé ou pas ? 

Agathe : Quand tu achètes un objet, il faut que tu regardes s’il y a le dessin avec des flèches 

dessus qui va te dire comment l’objet a été fabriqué ou ce qu’on peut en faire après. 

Sarah : J’ai une meilleure idée ! Dans le grenier de ma mamie, il y a un vieux panier trop 

beau avec plein de vraies assiettes et de vrais couverts dedans. C’était son panier à pique-

nique quand elle était jeune. Je suis sûre qu’elle va me le prêter ! En plus, elle sera trop con-

tente que j’utilise ses affaires. 

Agathe : T’as carrément raison. Et comme ça, tu feras zéro déchet ! Il va être trop classe ton 

pique-nique ! Dis, je peux venir ? 



 
Des manifestations         
historiques à Hong Kong 

Ces dernières semaines, il y a eu 
des manifestations très impor-

tantes à Hong Kong contre un pro-
jet de Loi que la Chine voulait im-

poser. En effet, même si Hong 
Kong fait partie de la Chine, elle n’a 

pas les mêmes Lois parce que 

Hong Kong a appartenu au 

Royaume-Uni jusqu’en 1997. 
Quand le Royaume-Uni a rendu 

Hong Kong à la Chine, ils se sont mis d’accord pour que Hong Kong garde son fonction-
nement et ses propres Lois. Or, la Chine a essayé d’imposer une nouvelle Loi qui permet 

d’arrêter quelqu’un à Hong Kong, de l’envoyer en Chine et de le juger selon les Lois chi-
noises. Plus de deux millions de personnes sont allées dans la rue pour réclamer que ce 

projet de Loi soit supprimé. Cela fait peur aux habitants de Hong Kong car la Chine n’est 
pas une démocratie, c’est-à-dire que les droits des personnes ne sont pas toujours res-

pectés. Ils ne veulent donc pas y être jugés. Après toutes ces manifestations, la Chine a 

finalement annoncé qu’elle renonçait à cette Loi. 

 

La chasse au trésor est  
lancée ! 
Dans les bois, les forêts ou les 

parcs, on peut rencontrer de drôles 
de promeneurs qui cherchent 

quelque chose tout en regardant 

leur téléphone. D’un coup, ceux-ci 

s’arrêtent, lisent une énigme sur 
leur téléphone et sortent une petite 

boîte d’une cachette ! Il s’agit de 
gens qui jouent au geocaching, 

une grande chasse au trésor mon-
diale que l’on peut rejoindre à partir d’une application gratuite sur son téléphone. Le but 

est de trouver une petite boîte qui a été cachée par quelqu’un d’autre. La personne a 
donné des indices pour la trouver sur l’application. Quand on trouve la boîte, il faut ouvrir 

celle-ci. À l’intérieur, se trouve une feuille de papier sur laquelle il faut noter le nom de 
son équipe. Puis, il faut remettre la boîte au même endroit pour l’équipe suivante. C’est 

une bonne façon de se promener en famille tout en s’amusant comme de vrais détec-
tives ! 

 



 

 

Sais-tu quel est le problème avec le plastique ? 
Le 1er plastique a été inventé en 1907. C’est un matériau très pratique car il est léger, on 

peut lui faire prendre n’importe quelle forme et il dure très longtemps. Il y a énormément 
d’objets de notre quotidien fabriqués en plastique : des jouets, des vêtements, des télé-

phones, les emballages des paquets de gâteaux, des meubles… Si on pesait tous les 
objets fabriqués en plastique dans le monde, cela représenterait le poids de 30 millions 

d’éléphants ! 

Le problème, c’est que le plastique met entre 500 et 1000 ans à se détruire. En plus, 
comme il est fait avec plein de produits chimiques, ça pollue la nature quand il se dé-

compose dans les mers par exemple. 

Les Nations unies ont réalisé une enquête qui montre que 95 % des oiseaux de mer ont 
du plastique dans leur estomac ce qui les empoisonne. Au total, 1 000 000 d'oiseaux 

marins, 100 000 phoques, lions de mer, baleines, dauphins et autres mammifères marins 
sont tués chaque année dans le monde par tous ces petits morceaux de plastique. 

  

Recycler : Quand on recycle un objet, 

cela veut dire qu’on va utiliser celui-ci pour 
fabriquer un autre objet avec. Il peut donc 

de nouveau servir à quelque chose. Cela 
évite de fabriquer de nouveaux objets et 

cela réduit le nombre de déchets. 

En anglais, on dit : "To recycle". 

 

On parle du plastique. 
D’après toi, comment peut-on lutter contre 

la pollution plastique ? 

 


